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SEC – un programme de Swisscontact

Chaque année, près de 140 PME et institutions profitent du conseil d’expertes et d’experts.

Les expertes et experts du SEC interviennent bénévolement en tant que conseillères et 
conseillers et transmettent ainsi leurs connaissances professionnelles et leur savoir-faire 
là où on en a besoin. Dans les pays en voie de développement et en Europe de l’Est, 
les petites et moyennes entreprises (PME) et les institutions ob tiennent ainsi un soutien 
professionnel à des conditions abordables.

Plus de 700 expertes et experts, dont la plupart sont retraité-e-s, de l’artisane au spé-
cialiste de l’hôtellerie en passant par la responsable du marketing, mettent à disposition 
leurs connaissances et leur expérience. 

Depuis 1979, le SEC a organisé et encadré plus de 3000 interventions de conseil au 
cours desquelles les expertes et experts ont fourni bénévolement plus de 1,2 million 
d’heures de travail, soit l’équivalent financier d’environ 45 millions de francs suisses.



Une grande efficacité, tout simplement 

Grâce à leurs interventions bénévoles, les expertes et experts sont le moteur du déve-
loppement économique non bureaucratique et direct des entreprises et des institutions.

Effets des conseils des expertes et experts du SEC :

• amélioration de la qualité des produits
• processus de travail plus performants
• meilleures conditions de travail
• compétitivité accrue sur le marché local
• création d’emplois
• atténuation de la pauvreté



Devenir experte/expert SEC

Les spécialistes de toutes professions, prêts à participer bénévolement à des interventions 
de conseil, peuvent poser leur candidature auprès du SEC.

Les critères d’admission au SEC sont les suivants : 

• expérience professionnelle de longue date
• savoir-faire technique
• connaissances linguistiques
• bonne santé
• flexibilité
• ouverture d’esprit envers les diverses cultures et populations
• participation aux rencontres d’information et de préparation du SEC
• volonté de participation aux étapes de préparation et de suivi des interventions



Notre prestation de services

Les expertes et experts du SEC peuvent être sollicité-e-s par des PME, des centres de for-
mation et d’autres institutions de pays en voie de développement et d’Europe de l’Est ayant 
besoin de compétences professionnelles pour faire face aux défis rencontrés dans le cadre 
de leurs activités, mais ne pouvant pas se permettre une telle prestation au prix du marché.

L’engagement des expertes et experts vise à améliorer la compétitivité, la formation profes-
sionnelle et continue du personnel, ainsi qu’à créer des emplois.

Intervention :
• La cliente ou le client est responsable de l’organisation et des coûts des repas, 
 du logement et du transport sur place. 
• Les vols internationaux et les frais de voyage sont couverts par le SEC.
• Selon les besoins, les interventions de conseil du SEC peuvent s’étendre de 2 à 12 semaines.

Procédure :
Veuillez contacter la coordinatrice ou le coordinateur SEC du pays où l’intervention doit avoir 
lieu, ou l’équipe SEC du siège à Zurich.



Pays ciblés par le SEC

Le SEC peut financer des missions de conseil dans les pays cibles suivants :

• Afrique de l’Est : Ouganda
• Afrique de l’Ouest : Bénin
• Amérique latine : Bolivie, Nicaragua, Pérou
• Asie du Sud : Népal
• Asie du Sud-Est : Cambodge
• Europe de l’Est : Kosovo

Dans ces pays ciblés, il y a des coordinatrices et coordinateurs de pays sur site.

Nous acceptons les demandes des entreprises et des organisations, même pour des 
missions en dehors de nos pays ciblés. Veuillez nous contacter.
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